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Séance du 9 février 2005 

--------------- 

 

Par lettre en date du 02 février 2005, le Comité Syndical a été convoqué par 

Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin, en séance ordinaire, à la Mairie de Châteauroux, siège de la 

Communauté d'Agglomération Castelroussine, pour le 09 février 2005 afin de délibérer 

sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance. 

 2 – Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2004. 

 3 – Modification du régime indemnitaire.  

 4 – Budget primitif. 

 5 – « Enjeux et Perspectives » du Diagnostic territorial. 

 6 – Etude : « Etat initial de l’Environnement ». 

 7 – « Projet d'aménagement de Développement Durable ». 

 8 – Révisions de POS en PLU : 

 8.a – Information sur les dossiers en cours. 
  
9 – Révisions simplifiées de POS valant PLU : 
 9.a – Informations sur les dossiers 2004 
 9.b – Information sur les dossiers en cours 
 
10 – Modifications de POS valant PLU :     
 10.a – Velles 
 10.b – Villegongis 
 10.c – Informations sur les dossiers 2004 
 10.d – Information sur les dossiers en cours 
 
11 – Questions diverses. 
 

* * * 
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Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L. 2121-7, 

L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du 

Comité Syndical. 

L'an deux mille cinq, le 09 février, à 18 heures, le Comité Syndical pour 

l'élaboration et le suivi du Schéma de COhérence Territoriale, dûment convoqué, s'est 

réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* * * 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mesdames Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Annick FOURRÉ, Astrid 

GAIGNAULT, Huguette GUYOTON, Marie-Christine LOCCIOLA, Aurélie 

OLLIVIER, Florence PETIPEZ, Bernadette PÉTOIN. 

Messieurs Michel ARROYO, Didier BARACHET, Michel BLONDEAU, Jacques 

BREUILLAUD, Roger CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE, Édouard des 

PLACES, Philippe DIXNEUF, Paul FOULATIER, Michel GEORJON, Bernard 

JANVIER, Alain LAVAUD,  Daniel LEPAGE, Christophe LUMET, Jean-Pierre 

MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, Serge MARTINIÈRE, Jean-Pierre NATUREL, 

Raoul PERRIN, Jean PRODAULT, Georges RAMBERT, André REIGNOUX, Guy 

ROGAUME, Michel ROUSSEAU, Gérard SAGET, Gérard SALMON,  William 

STÉVANIN et Daniel VAUZELLE. 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Messieurs Francis MORY et Jean-François TALLEC, Préfet. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie de votre présence à cette séance au cours de laquelle nous 

allons entre autre voter le budget. 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

Mme Marie LARUS pour M. Paul FOULATIER, 

Mme Chantal BARREAU pour M. Gérard SALMON, 

M. Jean-François MAYET pour M. Georges RAMBERT, 

M. Jean-Paul THIBAULT pour M. Bernard JANVIER, 

M. Régis TELLIER pour M. Michel GEORJON, 

M. Anthony FELDER pour Mme Marie-Christine LOCCIOLA, 

M. Bernard AUJEAN pour M. Michel BLONDEAU. 

 

Les secrétaires de séance les plus jeunes sont Michel GEORJON et Sophie 

BIAIS. Sophie BIAIS est-elle là ? Non. Et Aurélie OLLIVIER ? Oui. 

Donc ce soir si vous êtes d’accord les deux secrétaires de séance sont : 

Aurélie OLLIVIER et  Michel GEORJON. 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DECEMBRE 2004 

M. BLONDEAU :  

Est-ce qu’il y a des observations ?  

Pas d’observation.  

Je vous remercie. Le procès-verbal du 13 décembre 2004  est approuvé. 

 

3 – MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

M. BLONDEAU :  

C’est une adaptation du régime indemnitaire pour les agents, surtout pour 

l’agent femme qui travaille pour nous. Il s’agit là de définir, de retenir pour l’IAT, les 

coefficients que vous avez par grade : 
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Agents de catégorie C de la filière administrative : 
 

Grades Montant de référence au 01-02-05 Coefficient multiplicateur 
Adjoint administratif  
principal de 1ère classe 

454,30 € 8 

Adjoint administratif 
Principal de 2nde classe 

448,14 € 8 

Adjoint administratif 443,04 € 4 
Agent administratif qualifié 428,71 € 4 
Agent administratif 417,46 € 4 

 

- de préciser que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois de février 2005. 

- d’autoriser le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de même niveau  

et exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires éligibles à ladite prime. 

- de retenir pour l’IEMP les coefficients suivants par grade : 

 
Agents de catégorie C de la filière administrative : 
 
Grades Montant de référence au 01-02-05 Coefficient multiplicateur 
Adjoint administratif 1179,72 € 2.5 
Agent administratif 1149,08 € 2 

 
-  de préciser que cette prime sera versée annuellement au mois de décembre, 

- et de prévoir chaque année, les crédits nécessaires pour ces deux indemnités au chapitre 012 article  

64111 du budget principal. 

 

Est-ce que cela appelle des questions ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 

Tout le monde est d’accord ? Je vous remercie, vous avez connu cela dans vos 

collectivités. 

 

4 – LE BUDGET PRIMITIF. 

M. BLONDEAU : 

Au cours de notre débat d’orientation budgétaire du 13 décembre, nous avons 

donné un certain nombre de renseignements qui sont très proches de ce que vous avez 

dans le détail ici pour ce budget primitif. 

Le budget primitif s’équilibre à 168 000 euros en section de fonctionnement et 

100 000 euros en section d’investissement. 

I - Pour les dépenses de fonctionnement, nous avons les dépenses réelles en trois axes : 

- Les charges de personnels, 
- Les indemnités des élus, 
- Les charges diverses. 

 

Les charges de personnels :  

- Au titre des rémunérations (art. 641), une somme de 68 200 euros est inscrite, 
- Au titre des charges sociales (art. 645-647) :  25 950 euros sont inscrits, 
- Au titre des impôts, taxes et versements assimilés (art. 633) :  1 850 euros, 
- Au titre des autres personnels extérieurs (art. 6218) :  6 500 euros. 

 
Pour les indemnités des élus, nous avons 30 400 euros. 
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Pour les charges diverses :  

- Location de bureaux (art. 613) :  6 000 euros de loyer annuel sont inscrits, 
- Prestations de services (photocopies, procès-verbaux, art. 6288) :  9 000 euros, 
- Assurances (art. 616) :  2 400 euros sont inscrits pour l’ensemble des contrats. 

 
Un crédit de 8 300 euros est réservé pour les postes suivants : 

- Fournitures de bureaux et matériels (art. 606) :  5 000 euros, 
- Maintenance des matériels (art. 615) :  500 euros, 
- Documentations (art. 618) :  1 050 euros, 
- Indemnités au comptable (art. 6225) :   150 euros, 
- Annonces et insertions (art. 623) :  500 euros, 
- Déplacements et réceptions (art. 625) :  600 euros, 
- Frais de télécommunication (art. 626) :  500 euros. 

Les dépenses d’ordre  se décomposent en deux postes : 

-   Les amortissements : l’ensemble des amortissements se monte à la somme de 4 550 euros. 
- L’autofinancement : un résultat de 4 850 euros est prévu pour abonder au financement 

 de la section d’investissement. 
 

En recette de fonctionnement, nous avons : 

- Les subventions représentant une part importante des recettes de fonctionnement, il est prévu  
une Dotation Générale de Décentralisation à hauteur de 60 000 euros. 

 

- Les contributions des collectivités qui se répartissent comme le prévoient nos statuts : 
 Communauté d’Agglomération Castelroussine : 89 640 euros 
 Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne : 8 640 euros 
 Communes indépendantes (1 080 euros / commune) : 9 720 euros 

 

Pour la section d’investissement, elles comprennent le financement de l’étude environnementale 
et le PADD pour un montant global de 100 000 euros. 

Pour les deux études obligatoires :  

   L’étude de l’ « Etat initial de l’Environnement » : le principe de cette étude, d’un montant prévisionnel 
de 15 000 euros, va vous être présenté dans le rapport 8 que nous verrons tout à l’heure. 
   En ce qui concerne le PADD,  cette étude  vous sera proposée lors d’un prochain Comité Syndical,  
un montant de 85 000 euros a été prévu. 
 
Nous vous proposons donc un crédit total d’études de 100 000 euros comme je vous l’ai dit tout à l’heure. 
Les recettes, en face, sont : 

- Les subventions pour les études qui représentent une part importante des recettes d’investissement,  
une subvention de la Région Centre  (FRAC Territoire) de 37 500 euros a été prévue. 

 

Les collectivités conformément aux statuts toujours,  
 Communauté d’Agglomération Castelroussine : 44 073 euros 
 Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne :   4 248 euros 
 Communes indépendantes (531 euros / commune) :   4 779 euros 

 
Pour ce qui concerne les recettes d’ordre : 

- L’autofinancement, c’est le virement du crédit dont nous avons parlé tout à l’heure au fonctionnement, 
 soit 4 850 euros. 

- Les amortissements :   - Matériel de transport (art. 28182) :  2 650 euros, 
- Matériel de bureau et informatique (art. 28183) :  580 euros, 
- Mobilier (art. 28184) :  1 320 euros. 

 

Voilà donc ce budget qui vous est présenté. Est-ce qu’il y a des questions ou des 

remarques ?  

Les participations des communes par rapport au débat d’orientation budgétaire 

que j’ai ici : on avait prévu des participations des communes qui était supérieures dans 

le débat d’orientation budgétaire, elles ont été revues à la baisse.  
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Pas de question ? Je vais mettre aux voix. Y-a-t-il des contres ? Monsieur 

GEORJON ?  

 

M. GEORJON :  

 Une petite erreur technique, Monsieur le Président. Je pense qu’il y a une erreur 

de frappe. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

 Il y a un additif sur les tables.  

 

M. GEORJON :  

 J’ai toujours les mauvais ! 

 

M. BLONDEAU : 

 Dossier adopté à l’unanimité.     

 

5 – « ENJEUX ET PERSPECTIVES » DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

M. BLONDEAU : 

 En ce qui concerne ce dossier, la dernière fois, je vous avais dit que nous 

attendions les conclusions définitives des cabinets d’études qui nous ont fait ce 

diagnostic. Donc vous l’avez dans sa forme définitive.  

 Je vous rappelle les trois objectifs qui étaient fixés :  

- Caractériser le territoire du S.Co.T., mettre en évidence les compétences du 

territoire, ses avantages concurrentiels et les projets, 

- Dresser un bilan de compétences, analyse des forces et des faiblesses de ce 

territoire rapportées aux contraintes extérieures ; 

et, en fin de première phase le cabinet d’étude devait : 

- Identifier et hiérarchiser les enjeux stratégiques, au travers de différents 

« ateliers de travail », auxquels certains d’entre vous ont participé. 

La deuxième et dernière phase de l’étude ayant pour objet de préciser : 

-  « les enjeux territoriaux de développement », 
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- pour amener à « aborder le sens de la future stratégie d’aménagement et de 

développement pour le SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre ». 

Dans ce dossier « Enjeux et Perspectives », reçu le 27 janvier dernier et que 

vous avez dans votre dossier : pour ce qui concerne les deux enjeux, sont  

ressorties essentiellement deux problématiques centrales - d’après toujours le 

cabinet d’études et les discussions qui ont eu lieu : 

- « la question de la ville centre (Châteauroux) et son rôle au sein du territoire 
SCoT »,  

- « la question de l’attractivité globale du territoire et sa capacité à répondre 

au défi de la reconquête démographique ».  

Pour ce qui concerne les perspectives, les « orientations » proposées par le 

bureau d’études sont de deux sortes :  

- la valorisation des ressources locales constitue le socle du Projet de 

territoire,  

- une condition indispensable de son développement, de sa visibilité et de sa 

lisibilité est le renforcement des liens, réseaux et échanges internes au 

territoire et externes avec son environnement (non au sens écologique du 

terme, mais à celui qui nous environne).  

Et  la stratégie : c’est une perspective stratégique à caractère opérationnel. Le 

territoire a besoin de procéder à une focalisation de ses aménagements et de ses 

investissements autour de projets (“opérationnels”) bien identifiés et de natures 

différentes (en définissant des espaces de projets). 

C’est très condensé par rapport à tout ce qu’il y a dans ce diagnostic. Il est 

bien évident que ce diagnostic sera un document de base concernant les phases 

futures. L’objet de la délibération sera de prendre acte de la fin de cette étude de 

diagnostic qui était la première étape de notre « chemin de croix ». 

 

Est-ce que sur ce processus ou cette conclusion définitive du diagnostic, il y a 

des remarques, des débats ?  

C’est très ouvert : Moi, je vous dirai que l’affaire a fini un petit peu « en queue 

de poisson » parce que nous étions partis sur des débats complètement abstraits, 

auxquels certains d’entre vous ont participé, qui ne nous menaient nulle part. C’est pour 
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cela que j’ai demandé que l’on termine le diagnostic, que l’on apporte les conclusions 

du diagnostic et que l’on reparte dans des débats, sur du concret dans le cadre du PADD 

et dans le cadre de l’étude sur l’environnement. Mais vraiment : Sur des propositions 

concrètes qui soient des débats que l’on comprenne, et non pas des vues de l’esprit ou 

des débats intellectuels comme cela en prenait le chemin. Donc, l’affaire est faite. La 

mission est remplie par le cabinet d’études et cela nous servira de base pour la 

prochaine étape. 

 

Est-ce qu’il y a des remarques sur ce diagnostic territorial ?  

Monsieur le Directeur, avez-vous quelque chose de particulier à dire à ce stade ? 

Non. Vous avez eu le diagnostic ? Oui. Voilà, c’est le projet qui compte maintenant, 

c’était une phase obligatoire et maintenant nous passons au suivant. Tout le monde est 

d’accord pour prendre acte de la fin de cette phase et du document qui nous est donné ? 

Je ne vous demande pas de l’approuver, je vous demande seulement d’en prendre acte. 

Je sais bien que d’approuver un document comme celui-là ne soit pas évident. Ce n’est 

pas possible, c’est trop vaste. C’est un diagnostic. C’est un élément de réflexion, une 

synthèse de ce que l’on savait déjà pour beaucoup, à partir d’études qui existaient, à 

partir de ce que l’on a pu apporter les uns et les autres. C’est un instrument de réflexion. 

 

Tout le monde est d’accord ? Je vous remercie. 

 

6 – ÉTUDE : « ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT » 

M. BLONDEAU : 

Maintenant, nous commençons une nouvelle phase qui est « l’étude sur l’état 

initial de l’environnement ».  

Dans les articles R. 122.1 et R. 122.2 du Code de l’Urbanisme explicitant les documents 
contenus dans un SCoT, dont le Rapport de Présentation qui « analyse l’état initial de 
l’environnement » ; 

Nous vous proposons : 

Que soit lancée l’étude spécifique « État initial de l’Environnement », pour laquelle un budget 
de 15 000 euros a été réservé au Budget Primitif 2005 adopté ce jour, la volonté du Syndicat 
Mixte du SCoT étant l’avancement de son élaboration pour une démarche et un projet de 
territoire de qualité ; 

 

Il est demandé au Comité Syndical 

- de se prononcer sur le lancement de ladite étude, 
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- et de donner délégation au Président pour la désignation du cabinet d’études qui en 
sera chargé. 

 

Pas d’opposition ? Je vous remercie. 

 

7 – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

M. BLONDEAU : 

Parallèlement à ce projet d’environnement, nous avons à mener un projet 

d’aménagement de développement durable.  

A Selon les articles R. 122.1, R. 122.2 et R. 122.3 du Code de l’Urbanisme explicitant les 
documents contenus dans un SCoT, dont : 

- le Rapport de Présentation qui « présente le projet d’aménagement et de développement 
durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l’article L. 111-1-1… Précise, 
le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ; » 

- et le Document d’Orientation qui « dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1… précise : 

1 les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 
urbanisés, 

2 les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation et la 
délimitation, 

3 les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers, 

4 les objectifs relatifs, notamment : 

- A l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, 
- A la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, 
- A l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et aux autres activités économiques, 
- A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville, 
- A la prévention des risques ; 

5 Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs » ; 

 
B  la délibération du Comité Syndical, en date du 28 janvier 2004, déléguant au Bureau Syndical 
pouvoir de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés d’études, qui peuvent être réglementairement passés selon la procédure de 
mise en concurrence simplifiée, lorsque les crédits sont prévus au budget » ; 

Nous vous proposons : 

Que soit lancé le « Projet d’Aménagement et de Développement Durable » assorti de son 
« Document d’Orientation », pour lesquels un budget prévisionnel de 85 000 euros a été réservé 
au Budget Primitif 2005 adopté ce jour, la volonté du Syndicat Mixte du S.CO.T étant 
l’avancement de son élaboration pour une démarche et un projet de territoire de qualité, 

 
Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur le lancement de cette étude. 

 

Vous voyez que dans le document d’orientation, lorsque l’on énumère les 

thèmes, nous voyons que l’on rentre vraiment dans le concret. Nous aurons des 

décisions lourdes, importantes, intéressantes à prendre sur les orientations que nous 

donnerons à ce Schéma de COhérence Territoriale qui, encore une fois, aura des 
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conséquences bien entendu sur chacun de nos plans d’aménagements, nos plans locaux 

d’urbanisme et nos aménagements locaux. 

 

M. RAMBERT : 

Oui, à la lecture Monsieur le Président de ces deux rapports, nous sentons tout 

de même très nettement une corrélation  entre les deux, probablement une chronologie 

que je ne suis pas seul capable d’imaginer. Mais, en tout cas, qui m’apparaissent de 

telle manière à être menés soit ensemble, soit dans un ordre que l’on précise, soit par un 

même cabinet d’études. J’aurais encore peur qu’on multiplie à nouveau les 

intervenants, que l’on se trouve une fois de plus devant quelque chose, certes 

d’exhaustif, mais qui sera encore une élucubration purement intellectuelle alors que, 

dans le même temps, le projet numéro 7 nous demande de rentrer véritablement dans le 

concret. Est-ce que nous ne pourrions pas peut-être, à cette assemblée, nous prononcer 

sur l’utilité de commencer : l’une plutôt que l’autre, les deux en même temps, d’une 

manière ou d’une autre ? Que seul un bureau ne saura pas choisir, à mon sens.  

 

M. BLONDEAU : 

Oui, je parle sous le contrôle de Madame DESCHÉ-LOUIT et de Monsieur le 

Directeur de l’équipement, mais je pense que nous n’avons pas d’obligation de le faire 

l’un après l’autre. Nous pouvons les mener tous les deux en même temps si nous 

voulons gagner du temps car nous pouvons mettre bout à bout les choses et nous allons 

rallonger les délais pour arriver au document final. Je pense qu’on peut mener les deux 

en même temps, mais je suis assez sensible aussi au fait - si c’est possible, - d’avoir le 

même cabinet qui fasse les deux études. Parce qu’effectivement, si c’est pour multiplier 

les intervenants et avoir des gens qui arrivent avec des raisonnements différents et des 

méthodes différentes qui nous conduisent à des complications, je pense que ce n’est pas 

une bonne chose. A présent, je ne sais pas si les techniciens sont de mon avis ?  

 

M. MAUD : 

Simplement une petite remarque. Autant sur l’état initial de l’environnement : 

c’est technique, autant le PADD : c’est politique. Le jeu des élus n’est plus le même. Il 

faut que vous consultiez bien le cahier des charges. 
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M. BLONDEAU : 

En fait c’est un diagnostic d’environnement.  

 

M. MAUD : 

Oui, c’est très technique. Mais pour le PADD vous rentrez là dans des 

orientations politiques… 

(intervention sans micro) 

 

M. RAMBERT : 

Cela voudrait dire si l’on est d’accord : revenir au Comité Syndical dernier, 

dans lequel on avait convenu que l’on se prendrait en charge - nous, - à travers des 

documents certes réalisés par d’autres, dans le cadre de quelqu’un qui animerait plutôt 

que quelqu’un qui nous dirait ou surtout qui ne nous dirait pas ce qu’il faut faire. C’est 

surtout cela. C’est-à-dire que : l’on peut avoir le côté technique pur qui fait obligation 

de respecter ceci et de prévoir cela, quant au reste – c’est pour cela que je pose la 

question - est-ce une étude ou est-ce un cabinet qui nous fait travailler ensemble dans le 

cadre de ce que Monsieur le Directeur a parlé qui sont des choix politiques ? Mon 

sentiment est qu’il faut tenir compte du dernier Comité Syndical qui - à l’unanimité -

avait décidé cela tout de même. 

 

M. BLONDEAU : 

Oui, je crois que nous sommes tous d’accord là dessus. C’est un document 

politique comme le dit Monsieur le Directeur. Et c’est là que, je vous ai dit tout à 

l’heure, que l’on va rentrer dans la phase concrète, où nous allons devoir prendre des 

décisions pour l’avenir et qui s’appliqueront à tous, et que nous aurons à gérer après. Il 

est bien évident que le syndicat portant le Schéma de COhérence Territoriale – selon la 

loi – n’aura pas fini son travail le jour où le S.Co.T. sera signé, mais le travail suivant 

sera de le faire appliquer ! Il pourra lui apporter des dérogations - s’il y a des nécessités 

de lui apporter des dérogation, au fur et à mesure qu’on arrivera. Mais surtout à faire en 

sorte que tous les documents d’urbanisme, et tout ce qui se passera sur les communes 

du S.Co.T., respectent ce S.Co.T. Nous avons un peu un pouvoir de police par rapport à 

toutes les communes. Donc, c’est bien un outil politique que nous allons avoir à 

élaborer et le rôle du cabinet va être de nous préparer le travail, et de nous assister dans 

nos réflexions. Mes chers collègues, je compte sur vous pour participer parce 
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qu’évidemment nous avons besoin de vos réflexions et de votre matière grise en 

fonction de ce que vous pensez bon pour vos communes et notre territoire. Si je n’ai pas 

cet apport là, évidemment - « la nature ayant horreur du vide » - c’est le cabinet 

d’études qui sera obligé de travailler à notre place. Et ce n’est pas ce que nous 

souhaitons. A partir de là, il faudra une participation de tous, la plus large possible. 

Donc, cela veut dire effectivement qu’il faut concevoir le cabinet d’études comme une 

assistance, une préparation de documents avec un animateur, mais c’est nous qui 

apporterons la matière grise et ce que nous voulons pour nos populations.  

 

M. FOULATIER : 

Oui, je crois que là, vous avez lancé le mot qui fallait lancer et que je vous 

avais un peu incité à prononcer dès les premières réunions. C’est-à-dire que nous allons 

avoir un travail de « police ». C’est bien ce que je vous disais au départ : cela va être 

une institution très directive, à la limite qui pourra être presque sectaire parce que je ne 

vois pas comment des élus de communes comme nous – de Velles, d’Arthon, Villers et 

autres -  vont décider ce qui peut se faire sur Montierchaume, etc... Donc cela va très 

loin. Et je pense que c’est très bien de faire des études, mais je crois que nous devrons 

être très vigilants parce que je me souviens d’une réunion où nous réfléchissions : et le 

cabinet ARGOS nous parlait jusqu’à la forme des maisons, etc... Alors, est-ce que nous 

devrons aller jusqu’à des détails comme cela ? Est-ce que cela sera plus général ? Au 

départ, vous parliez  d’ « orientation », maintenant on parle de « police ». Je pense que 

nous partons dans un schéma qui risque d’être contraignant pour tous. Et je ne vois pas, 

moi, élu de Velles, décider vraiment pour la piscine de la Brenne ou d’ailleurs. Je pense 

que cela fait prendre des positions quand même très importantes et lourdes de 

conséquence pour chacun. 

 

M. BLONDEAU : 

Je vous répondrai, mais je vais d’abord passer la parole à Monsieur 

CAUMETTE. 

 

M. CAUMETTE : 

Ma question est du même ordre que celle posée par Monsieur FOULATIER. 

Je voudrais savoir dans la délimitation et la localisation des espaces et sites naturels 



 
 

14

urbains à protéger : jusqu’où va t-on dans la délimitation ? Et restera t-il une marge de 

manœuvre à l’intérieur des PLU ? 

 

M. BLONDEAU : 

Ecoutez, je parle encore une fois sous le contrôle des techniciens et surtout du 

représentant de l’Etat. Il y a une loi, c’est une loi ! Cette loi nous donne une 

compétence. A l’intérieur de cette compétence - en respectant les règles les plus 

diverses des lois et des règlements – nous avons une certaine latitude d’aller plus ou 

moins loin et plus ou moins dur, si j’ose dire. Quand je parle de « police », c’est peut-

être un mot un peu dur, ce n’est pas cela que je veux dire. Si vous voulez, la loi nous 

donne le devoir et l’obligation de gérer le S.Co.T. tous ensemble. Et quand on dit 

« gérer le S.Co.T. », c’est-à-dire de gérer un territoire et de s’assurer qu’une commune 

ne fait pas quelque chose qui est contradictoire ou non conforme au Schéma de 

COhérence, que nous allons sortir au bout de nos études. C’est cela que j’appelle la 

police ! Et quand vous dites que vous ne vous sentez pas capable de décider ce qui va 

se passer sur Montierchaume, vous, Maire de Velles, ce n’est pas comme cela qu’il faut 

raisonner. Il faut raisonner en grands équilibres d’un territoire. C’est-à-dire que, lorsque 

nous aurons à définir des règles sur l’habitat, cela sera à nous de décider si ces règles 

vont dans le détail ou si elles restent  très générales. En fait, rien ne nous est imposé. Je 

suis convaincu, et je l’ai dit dès le départ, que plus nous irons dans le détail et plus nous 

serons embêtés, et plus cela sera dur à faire respecter. Je ne suis pas quelqu’un qui veut 

faire une police dure bête et méchante, mais je pense qu’il faut que l’on sache jusqu’où 

raisonnablement nous pouvons aller. Et, nous sommes tous là pour en décider. C’est la 

majorité qui en décidera. Mais, comme je pense que nous avons tous les mêmes 

préoccupations dans nos communes c’est-à-dire : d’avoir une certaine logique, et d’être 

raisonnable dans ce que peut être un aménagement cohérent de territoire. Et, lorsqu’on 

sait des difficultés que nous avons au quotidien pour gérer nos communes, nous ne 

sommes pas « maso », je pense que nous nous donnerons des limites dans les 

contraintes que l’on se fixera. Mais nous en serons maîtres, et c’est la majorité qui 

décidera. Quand nous parlons des thèmes qui ont été proposés – les zones rurales, les 

zones agricoles – cela sera des règles générales. Et, si pour une raison particulière sur 

une commune particulière, il doit y avoir des dispositions particulières - qui doivent 

être notées dans le S.Co.T.-, nous le déciderons tous ensemble. Vous comprenez ? 
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M. FOULATIER :  

Je comprends très bien. 

 

M. BLONDEAU :  

Mais encore une fois, s’il y a des contraintes derrière, c’est la loi qui le veut 

comme cela. Et la loi dit : ce n’est plus à l’Etat d’assurer le suivi, c’est à vous - élus -

maintenant d’assurer le suivi de ce que vous aurez décidé. 

 

M. FOULATIER :  

Monsieur le Président, je suis complètement d’accord avec vous et je connais 

votre bon sens, je ne suis pas inquiet là dessus. Seulement, entre faire des études 

d’ordre plus général qui laissent tout de même des latitudes et entrer vraiment dans le 

détail comme on a cru voir un moment… 

 

M. BLONDEAU :  

Ecoutez, le mieux, cela va être de participer aux commissions de travail où 

nous aurons à nous prononcer, à élaborer avec nos connaissances - encore une fois avec 

notre matière grise et avec l’aide du cabinet d’études – justement thème par thème, 

jusqu’où nous voulons aller, et où nous voulons arrêter.  

 

M. CAUMETTE :  

Oui, je crois que c’est peut-être le mot de « police » qui effraye un peu. 

 

M. BLONDEAU :  

Oui, excusez-moi mais si on veut être objectif, c’est un peu cela. 

 

M. CAUMETTE :  

Mais, à partir du moment où nous saurons donner un document qui satisfera le 

plus grand nombre de communes, deviendra la règle commune, c’est le Préfet qui 

jouera ce rôle de police au titre du contrôle de légalité. 
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M. FOULATIER :  

Monsieur CAUMETTE, plus on descendra dans le détail : moins il sera 

satisfaisant pour tout le monde. Si c’est d’ordre plus général, évidemment, nous avons 

des chances que cela soit adopté par tout le monde et que cela reste un document de bon 

sens, et intéressant. Mais plus nous irons dans le détail - la forme des maisons – alors 

là…. 

 

M. BLONDEAU :  

Monsieur le Maire, s’il n’est pas de bon sens, c’est parce qu’une majorité 

d’entre nous l’aura décidé « pas de bon sens ». Evidemment là, il faudra qu’on assume. 

Par contre sur l’application par le Préfet : il y aura une tutelle des délibérations, mais 

c’est quand même nous qui décidons. 

 

M. MAUD :  

Juste peut-être Monsieur le Président, avant de répondre à votre dernière 

question. Ce qu’il faut bien remarquer, pour répondre à votre observation - j’avais déjà 

eu l’occasion d’évoquer cela au tout début du S.Co.T. – je crois qu’il y a deux termes 

extrêmement importants, il y a compatibilité et conformité. Il faut bien voir aujourd’hui 

que ce que l’on demande au PLU : c’est d’être compatible avec le S.Co.T., ce n’est pas 

d’être conforme. Et le juge administratif fait une grande différence par rapport à cela. 

C’est-à-dire que lui juge, fait un contrôle minimum en quelque sorte. Il regarde si dans 

une décision d’un PLU, et je vais prendre un exemple : vous avez tracé à grands traits 

dans le S.Co.T. des zones que vous voulez protéger, des zones naturelles ; puis, il se 

trouve justement que dans un PLU, un maire met des zones d’habitat dense. Là, 

manifestement dans ce cas, il n’y a pas compatibilité. Dans ce cas, il y a contradiction. 

Mais par contre, dans une zone que vous avez dans le S.Co.T dédiée à l’habitation : 

naturellement, ce n’est pas dans le S.Co.T. que vous allez…. Et le PLU dit : on va 

mettre telle type de maison – tout à l’heure vous parliez des formes de maison, c’est au 

niveau du PLU que cela se décide – on va mettre telle densité, etc…Dans ce cas là : 

vous avez compatibilité parce que c’est deux zones qui sont dédiées à l’habitation. Et le 

juge administratif, naturellement oui, s’il y a compatibilité. Ce qui est très important est 

que nous distinguions bien ces deux termes. Quand il y aura contentieux, le Préfet joue 

son rôle d’état régalien. Il aura à juger suivant ces deux termes là en quelque sorte. Si 
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par exemple, une commune décide de faire tel type d’aménagement dans ses zones 

naturelles, et que le S.Co.T. a prévu la zone Naturelle, bien entendu le maire restera 

complètement libre de dire voilà comment je l’organise. Sauf, comme vous le dites 

Monsieur le Président, si vous avez décidé au niveau du S.Co.T. que l’enjeu est 

particulier. Par exemple, vous décidez que des bâtiments agricoles qui sont délaissés 

parce que les paysans s’en vont ou forment un regroupement d’exploitants, que c’est un 

enjeu général et commun pour toutes les communes du S.Co.T., de préserver ce genre 

d’habitat. A ce moment là : vous l’indiquez et cela devient la règle. Mais par contre 

vous vous rendez compte que c’est une ou deux communes qui sont concernées. 

Naturellement, cela sera géré au niveau du PLU mais pas au niveau du S.Co.T.  

 

M. BLONDEAU :  

Mais alors, Monsieur le Directeur, par rapport à la procédure qui devra être la 

règle, le S.Co.T. existe : une commune revoit son PLU, ou fait une application de son 

PLU, c’est bien au comité syndical du S.Co.T. de dire s’il est conforme ou pas et si ce 

n’est pas conforme, éventuellement de saisir le Préfet. C’est là qu’il faut être clair, c’est 

bien aux élus collégialement de juger, dans un premier temps, s’il y a conformité ou pas 

d’apporter une autorisation de dérogation.  

 

M. MAUD :  

Oui, effectivement comme tout document, vous allez avoir dans un document 

PLU les contestations possibles par l’Etat, et les élus du S.Co.T. pourront aussi 

contester telle ou telle disposition parce que leur avis sera demandé à chaque PLU. Par 

contre, j’insiste beaucoup sur le fait que vous pourrez contester si la compatibilité n’est 

pas assurée. Vous ne pourrez pas contester sur la conformité. 

 

M. BLONDEAU :  

Mais comme vous le présentez, je ne comprends pas tout à fait. Cela veut bien 

dire que lorsqu’une commune réalise ou modifie son PLU, automatiquement le S.Co.T. 

est saisi ? On est d’accord ! Le S.Co.T. émet un avis. Et après, c’est cet avis qui va à la 

préfecture. Et en dernier ressort, c’est le Préfet… Ou est-ce que cet avis est force de loi 

sous tutelle du Préfet ? Est-ce que l’avis du S.Co.T. est force de loi et que le Préfet peut 

le contester parce qu’il a la tutelle ? Ou est-ce que c’est un avis qui va au Préfet pour 
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qu’il décide ? Auquel cas ce n’est plus la même chose ! Moi, dans mon esprit comme 

cela nous a été dit au départ, la décision : c’était collégialement le S.Co.T. qui la 

prenait. 

 

Mme FOUCAUD :  

J’ai le texte sous les yeux. Cette règle ne présente pour seule contrainte que de 

devoir obtenir un accord de la structure chargée de l’élaboration du S.Co.T. C’est bien 

un accord de votre part qui est attendu pour toute nouvelle ouverture à l’urbanisation. 

 

M. BLONDEAU :  

Est-ce que c’est un accord qui vaut décision ou un avis pour que quelqu’un 

d’autre prenne la décision ? Ce n’est pas la même chose ! 

 

Mme  FOUCAUD :  

De toute façon, il y a deux cas de figure. Soit vous donnez un accord, et celui-

ci est naturellement suivi par la commune : auquel cas il n’y a pas de problème. Soit 

vous n’êtes pas d’accord et auquel cas il faut le motiver sur des raisons très fortes 

d’inconvénients pour d’autres communes voisines, etc… Si la commune ne suit pas 

votre avis : bien évidemment elle peut être déférée au tribunal par Pierre, Paul ou 

Jacques. 

 

M. BLONDEAU :  

Mais où se situe la tutelle de l’Etat ?  

 

M. MAUD :  

Pour être simple, vous en tant que S.Co.T. vous n’exercez pas le contrôle de 

légalité. Vous êtes associés à l’élaboration du PLU d’une commune. Si effectivement, 

vous n’êtes pas d’accord, la commune peut passer outre, tout comme elle peut passer 

outre l’avis du Préfet. Simplement ensuite, il y a une procédure. J’ai été témoin d’une 

procédure à ce moment là : il y a recours au niveau du tribunal administratif fait par 

vous, ou fait par le Préfet dans le cas où la commune, ne respecterait pas un certain 

nombre de choses qu’il considère comme des intérêts vitaux pour l’Etat. En définitive, 
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vous n’avez pas de révolution dans cette affaire là, sauf que simplement j’indique que 

pour ce qui vous concerne au niveau du S.Co.T., il faudra aussi que quelque part il y ait 

la conséquence de vos choix : si effectivement, pour la compatibilité, vous vous rendez 

compte qu’un PLU met gravement en danger un certain nombre d’équilibres que vous 

considérez comme prioritaire dans votre S.Co.T., vous devrez déférer. J’ai connu un cas 

où en général il y avait l’avis du Préfet et l’avis du S.Co.T. qui était le même. On 

constatait une illégalité : mais il peut y avoir une attaque, simplement un déféré par le 

S.Co.T. uniquement vis à vis de la commune. 

 

M. BLONDEAU :  

Plus simplement, par rapport aux pratiques passées : est-ce que demain le rôle 

du Préfet ne sera plus qu’un contrôle de légalité ?  

 

M. MAUD :  

Exactement. Dans le système passé, les schémas directeurs se faisaient sous 

l’autorité de l’Etat, donc lui était garant de ses grands équilibres. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Il y a plusieurs questions auxquelles je voudrais répondre. Je vais procéder en 

sens inverse et répondre aux dernières questions. 

Le S.Co.T. est un cadre général dans lequel effectivement les PLU vont 

appliquer ses règles générales. Si le S.Co.T. rend son avis sur un des PLU – favorable - 

mais qu’il ait omis une règle d’enjeu d’Etat, qui là relève des services de l’Etat – et cela 

peut arriver au S.Co.T. puisqu’il n’est pas sur le réglementaire à proprement parler – 

alors en effet, le Préfet intervient et c’est normal. Il y a deux niveaux : le cadre général 

du S.Co.T., dans lequel les élus à priori doivent s’inscrire puisque normalement ils sont 

tous tombés d’accord. Il y a un consensus général. Et s’il y avait un problème précis qui 

relève des compétences de l’Etat, là, le Préfet va intervenir pour dire non, et c’est une 

compétence, un regard qui peut complètement échapper aux élus.  

 

M. BLONDEAU :  

Comme il le fait pour toutes nos délibérations. 
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Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Voilà pour la première question. Monsieur CAUMETTE a parlé des problèmes 

de délimitation. Le problème des délimitations bien précises se pose dans le cas des 

espaces naturels à sauvegarder. La phrase est extrêmement claire : « … dont il peut 

définir ». Il peut le faire, à la limite il n’est pas obligé de le faire. Mais c’est 

effectivement le seul cas où le S.Co.T. peut définir précisément des limites dans un 

dessin. Je vous rappelle que, par rapport au schéma directeur précédent, nous ne 

sommes pas obligés d’avoir un schéma dessiné. Le texte de projet peut être simplement 

un texte écrit. Nous ne sommes pas obligés de passer par un schéma, même si c’est des 

grandes flèches, des grandes bulles, etc… Cela ne concerne donc que les espaces 

naturels et c’est une possibilité qui est laissée aux élus, s’ils le veulent. 

 

M. BLONDEAU :  

C’est bien ce qu’on disait. Les élus ont la possibilité d’être plus ou moins 

contraignants dans ce qu’ils ont décidé.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Oui, de façon générale et précisément sur une délimitation d’un espace, c’est 

uniquement les espaces naturels à sauvegarder. Et ce n’est pas obligé, cela reste une 

possibilité.  

Le dernier point, qui est en fait le premier : si j’en reviens aux maison, et au fait 

d’entrer dans le détail, il s’avère que le bureau d’études, au cours de ses réunions, est 

intervenu - comme il le fera pour le travail du PADD - pour essayer de vous pousser 

dans vos retranchements afin de faire sortir cette matière grise, sur des choses 

auxquelles vous ne pensez pas forcement. Il va vous aider à extirper les choses. Donc 

de temps en temps, il y a de la provocation pour obliger les gens à réagir. Et c’était le 

cas du problème des maisons. Un S.Co.T. effectivement ne va pas dans la typologie des 

maisons. C’était pour vous ouvrir des pistes, à titre d’exemple, pour vous faire réfléchir 

sur quel type d’habitat, etc… Cela n’avait pas d’autre valeur dans le cadre de ce type de 

réunion. Vous risquez effectivement, avec un nouveau bureau d’études pour le PADD, 

d’avoir effectivement le même genre de « provocation », d’impertinence de façon à 

vous amenez à vous poser des questions, au cas où vous ne vous les poseriez pas. Ce 

n’était pas plus. 
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M. FOULATIER :  

Ecoutez, en ce qui concerne les questions que l’on peut se poser… 

(intervention sans micro). 

 

M. BLONDEAU :  

Ce sont des débats que nous aurons dans le cadre de la commission qui sera 

compétente pour faire travailler un petit peu nos…… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Avec un peu de provocation et peut-être aussi avec d’autres exemples de choses 

qui ont été faites dans d’autres régions. Le bureau d’études nous apportera un regard 

différent.   

 

M. FOULATIER :  

En ce qui concerne la forme des maisons …… 

(intervention sans micro) 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Non, les paysans en Bretagne sont pauvres. Ils ont simplement du granit 

effectivement, alors que vous avez du calcaire, et vous allez construire en pierre… 

 

M. BLONDEAU :  

Je crois que nous allons arrêter là, nous n’allons pas faire un débat sur les 

maisons ce soir, ce n’est pas l’objet. C’est pour vous dire comment nous allons 

travailler, et surtout il fallait un petit peu clarifier ce que serait notre mission et nos 

« pouvoirs » dans l’avenir, à partir de votre question. 

 

M. NATUREL :  

Vous parliez tout à l’heure de logique, d’aménagement du territoire, pour 

revenir à des grandes idées générales, j’ai consulté le document que vous nous avez 

donné et je n’ai pas trouvé du tout le traitement de l’énergie alors que cela me semble 

important que cela fasse partie de l’étude  parce que l’énergie, va nous poser des gros 
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problèmes très rapidement. Il me semble qu’il faudrait glisser cela quelque part dans les 

thèmes à aborder. 

 

M. BLONDEAU :  

Tout à fait, c’est effectivement un thème qu’il faut noter pour le PADD : le Plan 

de Développement Durable. Cela dit bien ce que cela veut dire ! Je pense que l’énergie 

est l’un des thèmes qui s’intègre dedans.  

 

Mme GAIGNAULT :  

Juste une petite question, nous avons parlé des PLU qui seraient postérieurs au 

S.CO.T., après la mise en place du S.Co.T.. Je voulais  savoir ce qu’il adviendrait des  

PLU non conformes ou non compatibles – je n’ai pas encore bien saisi la différence – 

qui sont fait avant le S.CO.T. ? Parce que si par exemple, un PLU qui est déjà installé 

dans un village et qui aurait une incompatibilité avec le S.Co.T, que se passe-t-il ? Il 

faut faire une révision ? 

 

M. BLONDEAU :  

A mon avis oui, il faudra qu’il se mette en conformité. 

 

M. MAUD :  

La question que vous posez est celle-ci : il n’y a pas compatibilité entre un PLU 

et un S.Co.T. alors que le S.Co.T. a été approuvé après le PLU ? C’est cela ? 

Le premier, c’est-à-dire le PLU doit être révisé dans les trois ans. Je cite : 

« Pendant cette période de trois ans, à compter de la décision d’approbation du S.Co.T. 

rendu exécutoire, les dispositions du PLU demeurent applicables. Son application 

temporaire est donc sauvegardée au nom de la sécurité juridique ».  Pendant trois ans, 

vous continuez à appliquer votre PLU. « En sens inverse, un PLU dont les dispositions 

seraient contraires au S.Co.T. ne peut être approuvé que si le S.Co.T. a été 

préalablement modifié ou révisé… » Naturellement.  

 

M. BLONDEAU :  

 Cela répond à votre question ? Bien.  
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D’autres questions ? Ce rapport est approuvé ? Je vous remercie. 

 

8 – RÉVISIONS DE POS EN PLU : 

8-a.  INFORMATION SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

M. BLONDEAU :  

 Justement maintenant nous allons rentrer dans l’application avec un rapport qui 

nous informe que : 

Les communes de Vineuil, de Châteauroux et de Coings sont en cours de révision de leurs POS 
pour établir un PLU.  

- Celle-ci devrait commencer au printemps pour la commune de Coings, 
- Elle est déjà en phase de démarrage pour la ville de Châteauroux, 
- Et l’intégralité du futur PLU de Vineuil va être, ou vient d’être approuvé par son Conseil 
Municipal.  

 

M. LUMET :  

Cela a été approuvé le 1er février 2005. 

 

M. BLONDEAU :  

Bien merci. 

Nous pourrons alors vous présenter ce dernier au cours d’un prochain Comité Syndical, comme 
nous le ferons pour les suivants au fur et à mesure de leur validation par les municipalités. 

 

9 – RÉVISIONS SIMPLIFIÉES DE POS VALANT PLU : 

M. BLONDEAU :  

Nous allons vous présenter plusieurs dossiers qui justement nous ont été soumis 

et qui sont en cours. Nous commençons déjà un travail pour examiner si à priori il n’y a 

pas des dispositions qui nous semblent un peu difficiles. 

 

9-a. INFORMATION SUR LES DOSSIERS 2004 

 

M. BLONDEAU :  

Les communes de SAINT-MAUR et DEOLS qui ont fait parvenir des projets de 

révision simplifiée de leurs POS valant PLU.  
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Dans le cas de la commune de Saint-Maur, le POS de 1979 a été révisé en 1995, 

et les trois projets qui concernent les nouvelles dispositions sont : 

- Une extension urbaine pour de l’habitat (1 NA) sur le domaine agricole (NC), 
- Une extension pour l’équipement sportif (ND) sur le domaine agricole (NC), 
- Et la réduction d’espaces boisés pour extension du CAT et erreur matérielle. 

 

Le CAT, tout le monde sait que c’est un Centre d’Aide par le Travail qui est aux 

Aubrys. 

Je vous passe le contexte communal, vous avez dû en prendre connaissance. 

Nous allons plutôt parler du projet résidentiel. 

 « Afin de préserver l’ambiance champêtre du site et de ne pas porter atteinte à 
l’environnement, l’aménagement de l’opération située à l’entrée du bourg sera choisi de 
façon à ce qu’il évolue dans un cadre paysager et qu’il mette en valeur la vallée de l’Indre 
(limitrophe). » 
 
Ce lotissement communal (48 lots d’environ 750 à 1 200 m²) ayant la forme d’un rectangle 
peu épais et très allongé, est desservi par deux accès et une voirie de desserte médiane, 
parallèle à la RD 64B. Deux aires de stationnement sont prévues du coté de la voie 
communale longeant l’Indre et au niveau de la station d’épuration. 

 

Deuxième projet, l’extension pour l’équipement sportif :  

La commune de Saint-Maur souhaite agrandir le complexe sportif situé le long de la route 
de Villers-les-Ormes (RD 64B) avec la réalisation d’une salle omnisports (dojo et vestiaires 
compris). 
 
Le terrain de ce complexe étant classé en zone NC, la construction d’un bâtiment à usage 
sportif nécessite la création d’un sous-secteur spécifique :  ND, correspondant à la totalité de 
ce terrain, soit la parcelle 34 d’une superficie de 5,3 hectares. 
 
 « Ce projet à caractère public, représentant un intérêt général réduit (donc) la zone 
agricole… ne porte pas atteinte à l’économie générale du POS… et ne comporte pas de 
graves risques de nuisance. » 

 

Troisièmement, la réduction d’espaces boisés classés : l’extension du CAT : 

Projet d’équipement privé, mais d’intérêt général, l’extension du site du Centre d’Aide par 
le Travail (les Martinets) pour la construction d’atelier et de stockage nécessite, au lieu-dit 
« Bois de Gireugne », la suppression de l’EBC sur la totalité de la parcelle 70. 
« Il sera possible d’exiger la replantation d’autant d’arbres que de sujets abattus dans le 
volet paysager du permis de construire. » 

 

Et il y a une erreur matérielle : 

La totalité des parcelles 14 et 15, au sud du Bois de Gireugne, ayant été classée à tort en 
« EBC à conserver » - alors qu’elle n’était pas boisée - fait l’objet d’une suppression de 
l’EBC. 

 

La conclusion de notre étude, c’est que : 

Au-delà de la rectification d’une erreur matérielle, ces trois révisions simplifiées de la 
commune de Saint-Maur correspondent :  pour l’une au cadre du PLH de la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine, et pour les deux autres au développement d’équipements, 
qu’ils soient public ou privé, d’intérêt collectif. 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? Il y a des représentants de la commune de Saint-Maur ?  
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Pour la commune de Déols, il s’agit de deux extensions urbaines sur la zone NC 

et la création de deux sous-secteurs « gens du voyage ». Je vous passe le contexte 

communal de Déols. 

Le projet résidentiel de Déols : 

 « Afin de rentrer dans le cadre de la révision simplifiée, l’urbanisation le long du chemin 
de Marban doit s’insérer dans un schéma d’aménagement d’ensemble (plan joint au 
dossier de révision simplifiée) et s’effectuer dans une opération cohérente bien définie 
(40 lots de 770 à 1 110 m² sur 5,1 hectares) qui se réalisera en deux tranches » : 
 
- A court terme, l’urbanisation (1,5 hectares - 11 lots) en continuité de la zone NB, le 
long dudit chemin, sera classée en zone 1 NA ; 
 
- La zone arrière (3,6 hectares - 29 lots) nécessitant la création d’une voirie de desserte, 
sera classée en secteur 1 NAd : différée dans le temps, « cette urbanisation future 
“consommable” ne sera pas ouverte tant que la 1ère tranche offrira une capacité 
urbanisable suffisante et jusqu’à la prochaine révision du POS ». 

 

Et deuxièmement, la création de secteurs « gens du voyage » : 

Conformément à la « loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » 
(5/7/2000), la commune de Déols (plus de 5 000 habitants) est inscrite au schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage… (Elle) doit donc adapter son document 
d’urbanisme aussi bien dans le zonage (avec la création de sous-secteurs spécifiques 

NBx*) que dans le règlement. » 
 
Sachant que cette compétence spécifique pourra être acquise par la CAC, celle-ci a 
commandité en 2003 une étude pour l’établissement de son propre schéma d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage (en rappelant que chacune des communes la composant doit 
acquérir les terrains pour ce faire et lancer la révision de ses documents d’urbanisme). 
 
Dans le cadre de cette étude : 

- La DDASS a notifié son opposition au maintien des familles vivant actuellement 
« sur les périmètres de protection des captages (secteur sensible de « la Croix 
Blanche » à Déols… )… (à) l’accueil des voyageurs et plus généralement (à) 
l’insertion globale de l’ensemble de la population des gens du voyage », 
- « La phase de diagnostic a été menée avec des représentants des gens du voyage… 
permettant une meilleure définition des enjeux et une implication de chacun », 
- Et « la DDASS a émis un avis favorable pour les deux sites choisis sur la commune 
de Déols » :  les lieux-dits « la Bonne Dame » au sud-ouest du territoire communal et 
« les Nouées » au nord, tous deux « suffisamment éloignés des habitations ». 

 
Sur le premier site, une aire d’accueil et des terrains familiaux « de type habitat adapté 
avec unités de vie » seront proposés, alors que le second n’accueillera que lesdits terrains 
familiaux. Les deux assainissements seront réalisés de façon autonome, les 
raccordements aux réseaux (eau potable en particulier) étant possibles. 
 
« Le prélèvement faible des trois hectares (superficie totale des deux sous-secteurs) qui 
sont déclassés de la zone NC ne porte pas atteinte à l’économie générale du POS ». 

 

Les représentants de Déols sont prêts à répondre à vos questions étant entendu 

que c’est un sujet difficile. Nous avons été obligés d’adapter nos documents 

d’urbanisme parce qu’il fallait absolument trouver des terrains qui permettent à la fois 

de respecter nos obligations par rapport à la loi pour réaliser cette aire de passage, mais 

aussi pour trouver ces terrains. Nous nous sommes répartis un petit peu la tâche avec 

les autres maires de l’agglomération pour accueillir les gens qui vont être délogés ou 

expropriés des zones de protection de captage. Il y a aujourd’hui plus de 250 personnes 

sur les protections de captage au dernier recensement. Donc, vous voyez la difficulté et 
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nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le réaliser tel que nous l’avons prévu parce que 

cela pose des difficultés. On leur propose des locations et ils veulent de l’accession à la 

propriété. Je ne sais pas comment ils payeront l’accession à la propriété mais ils ne 

veulent pas être en locatif. Nous ne sommes pas sortis de « l’auberge ! ».  

 

Si nous n’avons pas de questions, nous vous demandons pour ces deux révisions 

simplifiées de la commune de Déols et de Saint-Maur de donner un avis favorable. Pas 

d’opposition ? Je vous remercie. 

 

10 – MODIFICATIONS DE POS VALANT PLU : 

10-a. VELLES 

 

M. BLONDEAU :  

La commune de VELLES nous a fait parvenir un projet de modification de son 

POS qui date de 1985 valant PLU dont la dernière révision a été approuvée en 2002.  

Les modifications concernées sont de trois ordres : 

- la reconversion de bâtiments agricoles isolés de la zone NC en habitat, 
- la modification d’objet d’un sous-secteur NA d’activité, 
- la mise à jour de la liste des emplacements réservés.   

 

En ce qui concerne l’évolution des espaces agricoles : 

« Le règlement de la zone NC doit être modifié pour tenir compte des changements 
apportés par la loi UH de 2003, modifiant le caractère de la zone agricole qui devient 
véritablement une zone défensive de l'agriculture » : 
 

- seront désormais interdits le changement de destination d’une construction en vue 
d’un usage résidentiel ou d’activité, ainsi que les aires de jeux et de sports ; 

 
- « des secteurs naturels seront créés dans l’espace agricole pour y autoriser les 
constructions non agricoles, à l’exception des nouvelles constructions » ; 

 
« Le recensement des constructions et le travail de terrain effectués ont permis de définir 
des sous-secteurs pour l’habitat non agricole (appelés 1 NDh) et d’autres pour les 
activités liées à l’A 20 (aire de repos classée en 1 NDy). La définition de ces sous-
secteurs a été effectuée en tenant compte du parcellaire. Leur taille s’adapte en fonction 
de la configuration de chaque site bâti pour éviter le mitage de l’espace agricole… » 

 

Troisièmement, l’évolution d’un espace d’activité : 

« Le sous-secteur 2 NAa défini actuellement comme étant l’emprise d’une aire de 
stockage et de compostage de déchets verts ne correspond plus à l’activité en vigueur 
(arrêtés d’exploitation d’une plate-forme pour la valorisation des déchets organiques). 
L’ingénieur en chef du Génie Sanitaire et inspecteur des Installations Classées propose de 
redéfinir le caractère (de ce) sous-secteur zone de stockage et de compostage. » 
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Dernièrement l’évolution d’un emplacement réservé : 

L’emprise de l’emplacement réservé N° 8 destiné à créer l’accès à la Prairie de Velles est 
réduit à 6 mètres. En conséquence, sa surface est réduite de 900 à 305 m². 

 

En conclusion : 
L’application de la loi Urbanisme et Habitat est l’occasion pour toutes nos communes 
rurales, qui possèdent un important patrimoine bâti agricole réaffectable en habitat, de 
réactualiser leur document d’urbanisme. 
 
Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis favorable à 
la modification du POS valant PLU de la commune de Velles. 

 
M. BLONDEAU : 

Monsieur le Maire de Velles, rien à ajouter ? 

 

M. FOULATIER :  

Vous avez tout dit. 

 
M. BLONDEAU : 

Monsieur le représentant de la commune de Buzançais ? 

 

M. NATUREL :  

Oui, je vois dans le paragraphe 2 premier alinéa : « seront désormais interdits le 

changement de destination ». Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite : c’est-

à-dire qu’au fin fond des campagnes les anciennes petites exploitations ne pourront  

jamais devenir des habitations résidentielles ? Cela va faire référence cette histoire là. 

Ce n’est pas concernant Velles, mais globalement d’une manière générale. Si j’ai bien 

compris - et ce qui va vraisemblablement faire référence puisque nous sommes ici en 

train d’établir des règles, - les constructions agricoles ne pourront pas devenir des 

habitations privées. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

 Si elles restent en zone agricole ! Cela a été effectivement l’occasion du PLU de 

Villedieu et ensuite des différentes révisions ou modifications que nous avons pu voir. 

Cela a été l’occasion de cerner entre la Chambre d’agriculture et la DDA quels étaient 

les bâtiments qui pouvaient - ou pas - être réaffectés à l’habitat, et avec quelles 

parcelles autour. Il y a eu présentation d’un document graphique sur lequel étaient 

repérés ces bâtiments en accord avec Chambre d’agriculture, DDA, les mairies et les 
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propriétaires. Ces sous-secteurs ont fait  l’objet d’une qualification précise qui, en 

général, a été Nh. 

 

M. NATUREL :  

Je vous remercie. 

 

M. BLONDEAU :  

Oui Madame DELLOYE-THOUMYRE ? 

Mme DELLOYE-THOUMYRE :  

J’allais poser la même question que Monsieur NATUREL. Cela signifie qu’un 

exploitant agricole qui ralentit un petit peu son activité et qui désire céder une grange à 

un particulier, - à un Anglais par exemple, comme il y en a beaucoup qui viennent 

restaurer nos fermes – ne pourra pas le vendre et donc ne sera pas restauré. Cette ferme 

sera destinée à la destruction. C’est bien cela ?  

 

M. NATUREL :  

C’est une décision importante que vous prenez pour nos campagnes !  

 

M. BLONDEAU :  

Non, ce n’est pas nous qui prenons la décision. Attention, la décision n’est pas 

prise : nous ne faisons qu’exposer des décisions que viennent de prendre des 

communes. Ce que nous lisons là : c’est les communes qui ont décidé. 

 

M. NATUREL :  

Oui mais cela fera référence ! 

 

M. BLONDEAU :  

Non, non, non ! Tant que nous n’aurons pas décidé d’une règle, si on la décide ! 

Monsieur le Directeur ? 
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M. MAUD :  

Vous me permettez d’intervenir juste pour rebondir sur les questions 

précédentes. Sur cette question là : où la commune vous présente effectivement quelque 

chose qui relève de sa compétence, c’est-à-dire de définir en toute légalité si elle 

considère qu’elle doit réserver ces bâtiments-là plutôt à l’agriculture qu’à un autre type 

d’habitation ou de résidence secondaire. Il faut bien voir que dans la consultation, par 

exemple au niveau du S.Co.T., vous devez vous poser la question suivante : est-ce que 

cette prise de décision d’une commune remet en cause les grands équilibres que vous 

aurez arrêtés au niveau du S.Co.T. ? Si votre décision est oui et qu’à la limite vous 

disiez que vous n’êtes pas d’accord avec cette commune : il va falloir que vous notifiiez 

les raisons qui font que vous vous opposiez à cela. C’est-à-dire, qu’effectivement, si 

vous donnez votre accord : vous n’avez pas à vous justifier, mais si vous n’êtes pas 

d’accord : il faut motiver ce « non ». Vous ne pouvez le motiver que par rapport à des 

enjeux (compatibilité) que vous aurez déterminés dans le S.Co.T., comme des enjeux 

généraux au S.CO.T. qui pourraient être du style : il y a une spécificité de ce type de 

bâtiment partout sur le territoire du S.Co.T. et nous considérons qu’il faut les préserver 

de telle et telle façon. Vous voyez, c’est un exemple précis de ce que l’on disait tout à 

l’heure. Sinon la commune, elle, a tout loisir d’appliquer les règles qu’elle souhaite 

appliquer dans son PLU et vous ne pourrez pas dire que cette règle qu’elle institue - par 

exemple pour ses bâtiments agricoles - est contraire aux grandes orientations du 

S.Co.T. si vous n’avez pas abordé cela. 

 

M. BLONDEAU :  

Monsieur CAUMETTE ? 

 

M. CAUMETTE :  

Sur le fond de cette question concernant le changement de destination des 

bâtiments agricoles – question qui me concerne puisque j’en ai dans ma commune. Il 

faudra bien prendre en compte deux exigences qui sont contradictoires. D’un côté : 

nous avons tout un bâti agricole qui est souvent délaissé aujourd’hui pour des raisons 

diverses et qui pourrait servir de logements. Mais de l’autre côté : il faut aussi protéger 

l’espace agricole et si nous laissons des gens s’installer n’importe où et n’importe 

comment, nous allons avoir des gens installés à proximité des fermes et qui protesteront 
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à cause des odeurs, des bruits, etc…. Je pense qu’il faut tenir compte de ces deux 

exigences contradictoires : permettre dans certains cas de réhabiliter des bâtiments 

agricoles pour en changer de destination, mais il faudra aussi que cela soit délimité.  

 

M. BLONDEAU :  

Madame DESCHÉ-LOUIT ? 

 

Mme DESCHE-LOUIT :  

Oui, pour répondre à Madame DELLOYE-THOUMYRE, sur l’évolution de ce 

qui peut se passer pour un bâtiment agricole qui est abandonné. Sur chacun des PLU 

qui sont passés ou qui sont en cours - Monsieur LUMET peut en parler pour le cas de 

Vineuil – il y a eu des visites sur le terrain, des repérages avec les gens de la Chambre 

d’Agriculture, les propriétaires, les gens de la mairie et les gens de la DDAF, avec aussi 

une réflexion sur le devenir effectivement. On s’est posé la question : non pas sur un 

état actuel mais sur la prospective. Qu’est-ce que les terrains et les bâtiments vont 

devenir ? Et c’est dans un cadre de petite concertation  sur le terrain, bâtiment par 

bâtiment, qu’il y a eu des résultats. Il peut toujours, malgré cela, arriver autre chose. La 

question a été soulevée dans la commune de Coings : le bâtiment a beau avoir été une 

habitation, il a été abandonné depuis cinquante ans, il est en zone agricole…on ne 

pouvait plus rien faire. Sinon, il y a tout un travail qui à l’heure actuelle est fait, et sur 

lequel j’insiste, parce qu’en général : c’est non seulement un travail sur les bâtiments, 

mais avec un parcellaire qui correspond aussi.  

 

M. BLONDEAU :  

Je pense que de toute façon nous aurons à débattre de tout cela. Monsieur des 

PLACES ? 

 

M. des PLACES :  

Nous venons d’avoir affaire à une brillante démonstration de la non-information 

générale et à fortiori de la non-harmonisation des textes, et de ce que l’on veut leur faire 

faire dans l’intérêt général du S.Co.T. Alors ne faudrait-il pas prendre un peu de 

recul par rapport aux dossiers qui sont présentés aujourd’hui ? En sachant que les 

problèmes qui peuvent exister sur la commune de Velles - et les décisions que le 
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Conseil Municipal a pris - sont peut-être parfaitement adaptés à la commune de Velles, 

mais ne le seraient pas forcément à la commune de Vineuil, ou de Coings et du 

Poinçonnet. Je ne sais pas si nous ne sommes pas en train de mettre  « la charrue avant 

les bœufs ! ». 

 

M. BLONDEAU :  

C’est évident. Aujourd’hui - et le Directeur de l’équipement l’a dit, - nous 

passons ces dossiers parce qu’il y a des PLU et pour votre information. Nous donnons 

un avis. Il est évident qu’aujourd’hui, nous n’avons pas de Schéma de COhérence 

Territoriale d’arrêté donc, nous n’avons pas de règles, de références pour empêcher une 

commune de faire cela ou cela. Comme l’a dit le Directeur tout à l’heure, - et pourquoi 

Madame DESCHÉ-LOUIT est amenée à examiner les projets de PLU qui se font 

aujourd’hui -c’est parce que si elle voyait dans l’examen de ce qui est proposé par les 

communes une aberration, ou quelques dispositions qui remettraient vraiment en 

difficulté ce que nous allons réaliser dans le cadre du S.Co.T., nous le signalerions. Il 

est bien évident que tous les dossiers que l’on vous présente aujourd’hui – en finalité - 

on vous propose d’être favorable. On ne voit pas de quel droit aujourd’hui, sur le débat 

que vous avez concernant les bâtiments agricoles à usage d’habitation, on dirait à 

Vineuil : il faut le faire et à Buzançais :  il ne faut pas le faire, alors que ces communes 

ont décidé de le faire ou ne pas le faire. Donc, si vous voulez, c’est un débat que nous 

pourrons avoir quand nous aurons adopté les règles dans le travail qui vient. Quand il y 

aura un S.Co.T. qui définira peut-être - et ce n’est pas sûr – des règles sur ce sujet 

précis, après il sera force de loi. Mais pour l’instant nous ne les avons pas. Le débat que 

nous avons aujourd’hui est intéressant – je le laisse faire – mais c’est un débat de 

commission que nous aurons dans le travail du PADD - DOG. 

 

M. des PLACES :  

Je ne fais aucun procès d’intention ! 

 

M. BLONDEAU :  

Personne ne fait de procès d’intention à personne ! C’est un exemple. Il faut être 

clair. Aujourd’hui, on survole des dossiers et cela n’a pas de conséquence tant que le 

S.CO.T. n’a pas arrêté de règles. Nous n’allons pas embêter les communes.  
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10-b. VILLEGONGIS 

 

M. BLONDEAU :  

Nous passons à la commune de VILLEGONGIS.  

Nous n’allons pas nous attarder. Là aussi, il y a une évolution du zonage 

agricole. C’est l’impossibilité de changer la vocation des bâtiments en zone agricole.  

Cette mesure vise à protéger et garantir le potentiel économique de l’agriculture, contre une 
diffusion urbaine et une pression foncière de plus en plus forte, surtout autour des 
agglomérations importantes. Mais sur des territoires ruraux en mutation et en recherche 
d’équilibre, une interdiction aussi stricte et aussi généraliste peut s’avérer  très dommageable 
au développement et à l’évolution démographique des communes. » 
 
En fonction de l’assouplissement qu’apporte la loi Urbanisme et Habitat (juillet 2003) à la ré 
appropriation résidentielle de bâtiments à usage agricole, la commune de Villegongis propose 
que les sites : « le Moulin Neuf », « Fougerolles » et « la Queue aux Loups », définis et 
recensés dans la zone NC et en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la DDAF, soient 
traduits dans le POS par la création :  report graphique et traduction réglementaire, d’un zonage 
spécifique dénommé NCh. 
 
L’évolution du zonage urbain : 

Face à la réalité de l’ urbanisation des lotissements qui occupent aujourd’hui les zones de « la 
pièce de Villefin » et pour moitié la partie nord de la zone NA de « la Bidaude » il n’y a plus 
lieu de maintenir ces espaces construits dans la réglementation spécifique applicable aux zones 
(NA). Les spécificités et les contraintes réglementaires de la zone NA sont en effet contraires 
au développement normal, aux besoins et à l’évolution courante d’une zone urbaine construite 
(réalisation de constructions ou d’extension annexes aux bâtiments existants) ». 
 
La commune de Villegongis propose donc « une mise en cohérence et une actualisation du 
zonage (urbain) en basculant en zone U tout ou parties des zones NA construites (les secteurs 
non construits et/ou non équipés conservant leur destination initiale et leur classement en zone 
NA). » 
 
L’évolution des zones réservées : 

- l’agrandissement du cimetière (N° 1), 
- l’aménagement d’espaces verts (N° 3 et 4), 

 
Initialement prévus, la réalisation d’un parking et d’un espace vert (N° 7) ne correspond plus 
aux objectifs de développement actuels de la collectivité. 
La commune décide donc la suppression des emplacements réservés N° 1, 3, 4 et 7. 
 
En revanche, « dans le cadre d’une nouvelle réflexion sur le développement de son centre 
bourg (accessibilité :  parvis, modernisation, mise aux normes :  assainissement), la commune 
émet le souhait de pouvoir aménager de façon rationnelle, cohérente et pratique l’espace autour 
de l’église, de la salle des fêtes, de la mairie, et des autres bâtiments communaux (restaurant) 
notamment sur des terrains situés sur la frange du parc du château. » 
La commune décide la création d’un emplacement réservé N° 8 (environ 1 600 m²). 

 

Comment voulez-vous que tout cela bouleverse l’équilibre général de 

l’aménagement du S.Co.T., du territoire ? On vous demande là aussi de donner un avis 

favorable. Madame DESCHÉ-LOUIT : nous sommes tenus de le faire ou nous ne 

sommes pas obligés ?  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Non, mais nous commençons à s’exercer ! 
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M. BLONDEAU :  

Madame DESCHÉ-LOUIT souhaite que nous nous exercions ! 

 

M. MAUD :  

« Lors d’une modification ou d’une révision de PLU qui ouvre à l’urbanisation 

une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle, et 

lorsqu’un S.CO.T. est en cours d’élaboration sur le territoire concerné, pour une 

commune située à moins de 15 km d’une agglomération  de plus de 50 000 habitants ou 

dans l’agglomération, cette règle présente pour seule contrainte de devoir obtenir un 

accord de la structure chargée de l’élaboration du S.Co.T. »  

Autrement dit, dans la liste que vous avez passée, au-delà de l’exercice 

d’entraînement, vous avez peut-être un ou deux dossiers où il vous faut un avis, un 

accord et pas pour les autres. 

 

M. BLONDEAU :  

Ce n’est pas mal qu’on s’exerce aussi à regarder ce qui se passe dans toutes les 

communes dans le cadre des PLU. Cela peut être plein d’enseignements pour ce qui se 

passe sur nos communes. 

 

10-c. INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS 2004 

 

M. BLONDEAU :  

Cela concerne encore les communes de SAINT-MAUR et de DÉOLS. 

Pour la commune de SAINT-MAUR, il s’agit de l’évolution du zonage agricole 

dans lequel on dit que :  

 « seront désormais interdits le changement de destination d’une construction en vue d’un 
usage résidentiel ou d’activité, ainsi que les aires de jeux et de sports sur les zones NC ». 

Vous voyez, c’est une disposition un peu contraire à ce que l’on rencontre dans 

les communes rurales. 

« de nouveaux secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées seront créés dans 
l’espace agricole pour y autoriser les constructions non agricoles, à l’exception des 
nouvelles constructions. Ces (sous) secteurs permettront ainsi d’admettre à nouveau le 
changement de destination d’une construction en vue de son affectation à usage d’habitation 
ou d’activité dans l’espace agricole. » 
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« Le recensement des constructions et le travail de terrain effectués ont permis de définir des 
“pastilles” pour l’habitat non agricole (2 NDh) et d’autres pour les activités artisanales et 
industrielles (2 NDy).La définition de ces “pastilles” a été effectuée en tenant compte du 
parcellaire et (du fait) que la taille des (sous) secteurs créés s’adapte (à) la configuration de 
(chacun des sites bâtis) pour éviter le mitage de l’espace agricole.» 

Dans le cas des sous-secteurs 2 Ndy, la commune précise que « l’activité artisanale située au 
lieu dit “Terre de Valençay” fasse l’objet d’un (sous) sous-secteur 2 Ndy1 afin d’y interdire 
les extensions, les reconstructions et les constructions d’annexes. » 

 

Je vous passe sur les évolutions des servitudes d’état. Voilà nous proposons en 

ce qui concerne la commune de SAINT-MAUR. Et pour la commune de DÉOLS, 

il s’agit de : 

« La non reconversion des bâtiments agricoles isolés de la zone NC pour un usage d’habitat 
par l’intégration de la règle les concernant (article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme) qui 
modifie l’article NC 1 de son règlement de POS : « Ainsi, le changement de destination 
d’une construction existante en vue de son affectation à usage d’habitation n’est plus admis 
dans la zone NC ». 

 

Pas d’observation ? 

 

10-d. MODIFICATIONS DE POS VALANT PLU 

 

M. BLONDEAU :  
« Nous vous informons que les communes d’Ardentes et de Diors, ainsi que celles de 
Coings et de Villers-les-Ormes, sont en cours de modification de leurs POS valant PLU : 

- Celles-ci viennent d’être commencées pour les deux premières communes, 
 

Nous vous rappelons que dans le cas des deux secondes, il s’agit de procédure de 
modification couplée avec une révision simplifiée, 

- Et dans le cas de la commune de Coings, en attente de l’élaboration de son PLU. 
 

Nous vous rendrons compte de ces différents dossiers lors des prochains Comités 
Syndicaux, suivant leurs ordres d’approbation par les Conseils Municipaux de ces 
communes. » 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, vous n’avez pas d’autre question particulière ? 

Je vous remercie de votre participation. Nous allons nous chercher pendant un certain 

temps, je ne me fais pas d’illusion… 

 

* * * 

La séance est levée à 19 heures 35. 

* * * 



 
 

35

 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 9 février 2005, comportant les 

délibérations de 1 à 10, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 

 

Mme Aurélie OLLIVIER      M. Michel GEORJON 

 

 

PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 

 

 

VICE-PRÉSIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 

 M. William STEVANIN 

 

CONSEILLERS : 

 

 Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 
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 Mme Annick FOURRÉ 

 

 Madame Astrid GAIGNAULT 

 

 Mme Huguette GUYOTON 

 

 Mme Marie-Christine LACCIOLA 

 

 Mme Florence PETIPEZ 

 

 Mme Bernadette PÉTOIN 

 

 M. Michel ARROYO 

 

 M. Didier BARACHET 

 

 M. Jacques BREUILLAUD 

 

 M. Roger CAUMETTE 

 

 M. Henri CHARLEMAGNE 
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 M. Édouard des PLACES 

 

 M. Philippe DIXNEUF 

 

 M. Paul FOULATIER 

 

 M. Bernard JANVIER 

 

 M. Alain LAVAUD 

 

 M. Daniel LEPAGE 

 

 M. Christophe LUMET 

 

 M. Jean-Pierre MARCILLAC 

 

 M. Pierre MARSALEIX 

 

 M. Serge MARTINIERE 

 

 M. Jean-Pierre NATUREL 
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 M. Raoul PERRIN 

 

 M. Jean PRODAULT 

 

 M. André REIGNOUX 

  

 M. Guy ROGAUME 

  

 M. Michel ROUSSEAU 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Gérard SALMON  

 

 M. Daniel VAUZELLE  

 


